Titre: Ingénieur(e) de projets
Concours:
74802
Titre:
Ingénieur(e) de projets
Statut:
Temporaire
Durée:
plus de 24 mois
Lieu:
Montréal
Fin d'affichage: 09/12/2018
MISSION
•

Fournir des services en gestion globale de projets, d'ingénierie et de construction
pour des projets de maintenance, de réfection, de construction, de modification de
différentes envergures ainsi que la gestion de mandats urgents ou de nature
particulière.

VOS DÉFIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assume la gestion et la réalisation des mandats qui lui sont confiés.
Participe à l’élaboration de divers projets multidisciplinaires reliés à l'entretien et la
croissance des installations de transport d'Hydro-Québec.
Réalise et coordonne des études préliminaires, des avant-projets et des projets en
respectant la qualité, le coût et l'échéancier des projets sous sa responsabilité.
Gère l'ingénierie multidisciplinaire réalisée par des firmes externes et/ou la Direction
ingénierie d'Hydro-Québec.
Assure la définition d'énoncé de besoin et le gel des concepts avec le client et
d'autres intervenants aux projets.
Intègre les aspects techniques, environnementaux, coûts, chantier et élabore la
proposition d'affaires ainsi que leur révision.
Réalise et/ou coordonne des revues de conception durant la phase d'ingénierie avec
les différentes parties prenantes impliquées.
Assure le suivi et la mise à jour des coûts des projets sous sa responsabilité
Coordonne et dirige le support technique au chantier à la demande du responsable
de chantier (incluant le traitement des modifications techniques et/ou questions –
réponses techniques).
Coordonne et participe à l'analyse technique des soumissions et à la préparation des
recommandations techniques.
Assure la réalisation des activités d'ingénierie post construction (plans tels que
construits, service après-vente et rapport fin de projet).
S'assure que les différents règlements, directives, normes et lois sont connus et
respectés.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•

•
•

Détenir un diplôme de baccalauréat en génie civil, en génie de la construction ou
dans un domaine pertinent et être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Détenir une maîtrise en gestion de projets, un MBA ou une certification PMP, serait
un atout.
Posséder une très bonne expérience pertinente en gestion de projets de bâtiments
complexes et de très grande envergure.
Avoir une bonne connaissance dans l'élaboration du plan de projet (plan
d’intégration de projet) et des outils de gestion de projet.
Avoir une bonne connaissance de la gestion des parties prenantes d'un projet.
Vous devez démontrer la maîtrise des compétences comportementales suivantes :
(Réf. Répertoire des compétences comportementales d’Hydro-Québec)
§ Centré sur le client
§ Travail en équipe
§ Sens politique
§ Relation interpersonnelles
Avoir de la langue française une connaissance appropriée à la fonction
Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise, serait un atout

PARTICULARITÉS
•
•
•

Doit détenir un permis de conduire de classe 5.
Le candidat retenu devra être apte à se déplacer par différents moyens de
transports, aérien et terrestre.
Le candidat fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité.

Lien pour postuler : https://emploi.hydroquebec.com/job/Montr%C3%A9alIng%C3%A9nieur%28e%29-de-projets-QC/360121417/

